Communiqué
Rapports de sortie du CORDEM et observations sur eBird

Bonjour membres du CORDEM,
Vous trouverez maintenant sur le site web du CORDEM un document informant les guides sur la façon
de transmettre un rapport de sortie au Club.

http://www.cordem.ca/Formulaire%20de%20sortie%20du%20CORDEMfin.pdf
Pour résumer, la façon de faire préconisée repose essentiellement sur l’utilisation d’eBird. Il y a déjà un
moment que les sorties du CORDEM sont rapportées sur eBird. Nous croyons qu’en uniformisant la
façon de faire, cela facilitera le suivi et améliorera les délais de transmission.
Pour les guides : Le guide a la responsabilité de s’assurer qu’un rapport sur eBird sera fait. Si le guide
n’est pas lui-même inscrit sur eBird il peut demander à un participant inscrit de le faire. Ce rapport sur
eBird sera partagé avec l’adresse courriel du CORDEM. Si aucune personne présente ne peut rapporter
les données sur eBird, le guide doit fournir au CORDEM toutes les informations pour que la personne
responsable du suivi puisse faire les entrées sur eBird. Un formulaire est disponible sur le site web :

http://www.cordem.ca/Formulaire%20de%20sortie%20du%20CORDEMfin.pdf
Pour les membres participants : pour ceux qui sont inscrits à eBird et qui aimeraient recevoir en partage
le rapport eBird, veuillez envoyer par courriel votre identifiant et votre adresse courriel d’eBird au
CORDEM, si ce n’est pas déjà fait.
Informer les membres pour les rapports de sortie : Il a été convenu d’envoyer par courriel à tous les
membres le lien du feuillet eBird de chaque sortie (tout le monde peut consulter les données sur eBird; il
faut cependant s’inscrire pour y soumettre ses observations). Tous les membres auront donc accès
rapidement au feuillet eBird de la sortie sur lequel on peut retrouver plusieurs informations pertinentes
(âge, sexe, indice de nidification, photos…).
Site web : Tous les rapports de sortie seront archivés sur le site web du CORDEM. La liste des présences
et un résumé de la sortie y seront inclus.
En terminant, nous profitons de l'occasion pour souligner le travail de l’équipe impliquée dans les
rapports de sortie : tous les guides, Guy Gibeau (à la coordination des informations reçues par courriel),
Christiane Bisson (répondante aux rapports de sortie), Gilles Cyr (site web du CORDEM), Ginette Cyr,
Peter de Pue et Doris Legault (dans l’ordre: responsables du calendrier d’automne, d’hiver et de
printemps) ainsi que tous les participants aux sorties.
Merci à Christiane, Mireille et Doris qui ont été consultées pour l’élaboration des documents.
Joanne Roger, Michelle Bélanger et votre CA
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